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1 Introduction
1.1

Situation du projet et contexte

Le hameau de la Barque est situé sur un noeud routier important (RD6, RD6c, RD96,
A8, RD7n) du département des Bouches-du-Rhône.
La RD6 permet de rejoindre l'est du département à partir du nord de Marseille, et
dessert Gardanne et la zone d'activités de Rousset. Elle a fait l'objet depuis des
années d'aménagements importants (mise à 2x2 voies) qui en font un itinéraire attractif
pour rejoindre l'est du département et l'autoroute A8 à partir de Marseille nord.
La RD6c traverse le hameau de la Barque d'est en ouest; elle permet :
• de rejoindre l'autoroute A8 à partir de la RD6 en venant de Rousset, en
traversant La Barque par la RD96, et
• de rejoindre Gardanne vers l'ouest, à partir de A8 en traversant La Barque.
Elle supporte un trafic important, notamment de PL, avec des conflits d'usage et un
carrefour à feu avec la RD96 qui occasionne des bouchons importants tous les jours
aux heures de pointe.
La RD 96 relie Aubagne au pays d'Aix, parallèlement à l'autoroute à péage A52, et
dessert les communes situées à l'est du massif de l'Etoile. Elle traverse le hameau de
La Barque sur la commune de Fuveau, et constitue l'itinéraire d'accès à l'autoroute A8
à partir de et vers la RD6.

Mais il subsiste un point noir au niveau du hameau de la Barque sur la commune de
Fuveau. Pour rejoindre l'A8, tout le trafic issu du CD6, notamment PL, qu'il provienne
de l'est (zone de Rousset), ou de l'ouest (Marseille nord, Gardanne), doit traverser le
hameau de la Barque par la RD96, ce qui occasionne de forts ralentissements et des
nuisances considérables pour les riverains.
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La notice explicative et l'étude d'impact du dossier d'enquête donnent toutes les
informations sur les trafics très importants que supportent ces voies. Il n'est pas utile
de les reproduire ici.
Notons simplement ses conclusions:
Il ressort :
- Des fréquentations journalières et horaires extrêmement élevées sur la RD6 et
sur la RD96, aux entrées - sorties de la zone d’étude ;
- Une fréquentation importante des poids lourds sur la zone d’étude.
L'objet du projet mis à l'enquête est la réalisation, par le conseil départemental (CD13),
d'une voie nouvelle de liaison de la RD6 et de l'autoroute A8 afin de reporter le trafic
actuel de la RD 96 dans La Barque, sur cette voie nouvelle.
1.2

Objectifs du projet :

Les principaux objectifs visés par le projet sont les suivants:
• Définition d'un réseau local permettant de résoudre les problèmes de traversée de
La Barque par la RD96 et par les trafics s'échangeant entre l'A8/RD7n et la RD6.
• Fluidification du trafic dans la traversée de la Barque et sur les axes connexes
• Amélioration de la desserte locale et du cadre de vie des habitants
• Gain de sécurité pour les usagers de la route et les habitants de La Barque
• Inscription du projet dans une vision prospective du développement économique et
démographique local.
1.3

Historique de l'élaboration du projet

Le projet a fait l'objet d'une concertation publique dans le cadre de l'article L300_2 du
code de l'urbanisme. Le lancement et les modalités de cette concertation sont
approuvés par la commission permanente du CG13 le 29 juin 2007.
Le tableau suivant extrait du dossier d'enquête fait la synthèse du processus de
concertation et de choix du tracé retenu:
14 mars 2005 (réunion) : mise en place du comité des associations.
17 mars 2006 (réunion) : présentation du diagnostic
12 février 2007 (réunion) : comparaison de 8 variantes de tracé.
1ère phase de la concertation publique
Du 15 au 25 octobre 2007
Cette première phase porte sur la comparaison de 8 variantes de
tracé.
 les avis recueillis mettent en avant la nécessité de remplacer les
nombreuses variantes par trois fuseaux : ouest, centre, est.
Le bilan de concertation est approuvé le 3 octobre 2008 par délibération
de la commission permanente du CG13.
La Direction des Routes du CG13 reprend les études sur la base de 2
fuseaux (ouest, est). Le fuseau centre est écarté car il ne permet pas
de répondre aux objectifs visés.
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16 mars 2009 (réunion) : la variante ouest est retenue par le comité
de pilotage en raison d'un meilleur bilan coûts/avantages
2ème phase de la concertation publique
Du 14 au 21 septembre 2009
Cette seconde phase porte sur le choix de la variante retenue.
 une majorité des personnes ayant exprimé leur avis lors de la
concertation considère que la variante « ouest » est une réponse
appropriée à la suppression des nuisances subies.
Le bilan de la concertation est approuvé le 23 juillet 2010 par
délibération de la commission permanente du CG13.
La Direction des Routes du CG13 reprend les études du projet ouest.

3ème phase de la concertation publique
Du 12 au 23 mai 2014
Cette troisième phase porte sur la présentation de la variante
retenue et optimisée suite à l’évolution des prévisions de trafic
 une majorité des personnes sont favorables à la suppression du
trafic de transit à travers le hameau de La Barque sur la RD96 et la
RD6c, et considère que le projet apporte une réponse appropriée à la
suppression des nuisances subies dans le hameau de La Barque. La
problématique de réduction des nuisances doit être approfondie.
Le projet a été approuvé par délibération de la commission permanente du 23 mai
2014, et le président autorisé à transmettre le dossier en vue de l'enquête publique.
Le bilan de cette dernière concertation est approuvé en commission permanente du
CD13 le 19/12/2014.
Le dossier du projet est transmis au préfet en vue du lancement de l'enquête unique
par lettre du CD13 du 24 juin 2015.
1.4

Le tracé retenu, ses caractéristiques:

C'est donc le tracé ouest qui a été retenu, et a fait l'objet d'un travail d'optimisation pour
réduire les impacts: réalisation d'une étude acoustique, d'une étude paysagère, d'une
étude air et santé, d'une étude foncière et agricole pour la détermination des impacts
économiques, et enfin d'expertises écologiques visant à définir les espèces
susceptibles d'être impactées.
Les études de prévision de trafic les plus récentes ont montré une stabilisation des
trafics ces 10 dernières années. De ce fait elles ont conduit à ne retenir finalement
qu'une chaussée à 2 voies pour la liaison nouvelle entre RD6 et RD96 demi échangeur
de l'A8.
Les carrefours giratoires dénivelés ont été abandonnés au profit de carrefours
giratoires plans. Seul le franchissement de la voie nouvelle de contournement par le
RD6c sera réalisé par un passage supérieur. Ce passage supérieur est destiné au
désenclavement des propriétés desservies par le CD6c ouest (habitants, engins
agricoles, 2 roues) le débouché de celui-ci sur le CD6 étant supprimé.
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L'ouvrage de franchissement de l'Arc a été raccourci et accolé au pont des
Bachassons pour réduire son impact et préserver la ripisylve de l'Arc.

2 Le projet soumis à l'enquête
La note de présentation jointe au dossier d'enquête et l'étude d'impact donnent les
principales informations techniques utiles sur les caractéristiques du projet.
2.1

Les principaux aménagements routiers:

Le projet retenu par le conseil départemental et mis à l'enquête publique comprend :
• La création d’une voie de liaison à 2x1 voie entre la RD6 et la RD96 demi
échangeur de l’A8 ;
• La mise à 2x2 voies de la RD6 entre les Bastidons et La Barque ;
• La réalisation d’un ouvrage de franchissement de l’Arc accolé au pont de
Bachasson actuel ;
• La réalisation d'un ouvrage de franchissement du vallat de Bramefan
• La suppression du carrefour RD6-RD6c ;
• Le rétablissement en passage supérieur de la RD6c avec création de contreallées à double sens pour les accès riverains et les cycles ;
• La création d’un échangeur giratoire plan au sud de la voie de liaison avec
bretelles d’évitement rétablissant les échanges avec la RD6 et assurant la
liaison de la RD6 à 2x2 voies avec l’échangeur de l’A8 ;
• La création d’un giratoire plan à 5 branches au nord de la voie de liaison
créée, assurant la continuité, d’une part vers demi-échangeur de l’A8 en
direction de Toulon-Aubagne, et d’autre part, via la RD96, vers la RD7n et
demi-échangeur de l’A8 en direction d’Aix-en-Provence, Marseille et Lyon ;
• La création d’un giratoire au niveau de La Barque au nord de la RD6
permettant, via deux bretelles d’accès, d’assurer les échanges entre la RD96
la RD6 et le barreau de liaison ;
• La mise en place de protections acoustiques.
2.2

Les aménagements hydrauliques:
• Réalisation d'ouvrages de collecte de ruissellement de la plateforme par un
réseau étanche qui les dirigera vers les bassins de rétention prévus
• Un réseau enherbé en tête de talus de déblais ou en pieds de remblai pour
collecter les eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels
interceptés par le projet.
• 4 bassins de rétention
• Une zone de compensation hydraulique du fait de la mise en oeuvre d'un
remblai en zone inondable.
• La prolongation de l'ouvrage de rétablissement du vallat de Bramefan et de
l'ouvrage sur l'Arc.
• Des ouvrages de décharge sous la déviation permettant d'assurer la continuité
hydraulique pour la crue centennale.

3 Le cadre réglementaire de l'enquête :
L'objet de l'enquête est la réalisation par le conseil départemental des Bouches-duRhône d'un barreau de liaison entre la RD6 et l'A8 (contournement de la Barque) et
des aménagements annexes nécessaires, qui s'inscrit sur les communes de
Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau et Meyreuil.
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Après une concertation publique qui a duré en 3 phases de 2005 à 2014, le président
du conseil départemental a sollicité une enquête unique portant sur l'utilité publique, la
mise en compatibilité des documents d'urbanisme concernés, l'enquête parcellaire et
l'autorisation requise au titre de la loi sur l'eau.
3.1 Déclaration d'utilité publique:
La réalisation du projet nécessite l'acquisition des terrains nécessaires, au besoin par
voie d'expropriation ce qui suppose que la réalisation soit déclarée d'utilité publique.
Compte tenu des travaux prévus, soumis à étude d'impact, qui constituent une
opération mentionnée à l'article L123-2 du code de l'environnement (CE), l'enquête
publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le chapitre III du titre
2 du livre 1 du même code.
Le coût total du projet est estimé à 29.827.000€ TTC, dont 5.275.400€ d'acquisitions
foncières (estimation France Domaine), 18.750.440€ HT de travaux et 830.000€ HT
d'études
3.2

Mise en compatibilité des documents d'urbanisme:

Le projet se développe sur les communes de Fuveau principalement, et Chateauneuf
le Rouge et Meyreuil marginalement. Le projet n'est pas inscrit dans les documents
d'urbanisme de ces communes. La compatibilité de ces documents avec le projet doit
être assurée en même temps que la déclaration d'utilité publique.
Une réunion d'examen conjoint s'est tenu en Préfecture, le 1er octobre 2015 pour
examiner les dispositions de mise en compatibilité des documents d'urbanisme,
conformément à l'article L123-14-2 du CU. Le PV de cette réunion figure au dossier
d'enquête.
Les adaptations demandées portent sur la rédaction du règlement des zones
traversées pour interdire la création d'un accès sur le barreau routier, et sur l'inscription
de l'emprise du projet sous la forme d'un nouvel emplacement réservé.
• FUVEAU
L'emprise du projet concerne des zones A (agricole), AUH2 (urbanisation future à
vocation principale d'habitat), N (naturelle), UC1 et UC2 (urbaine)
• CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
L'emprise du projet concerne des zones NB1 (campagne) et NAF3 (urbanisation future
à destination de tourisme et loisir).
• MEYREUIL
Le projet concerne une bande de terrain de raccord à la RD96, qui est déjà en
emplacement réservé au PLU de Meyreuil. La compatibilité est donc assurée.
Le dossier de mise en compatibilité ne porte donc que sur les seules communes de
Fuveau et Chateauneuf-le-rouge.
À l'issue de l'enquête publique et après recueil de l'avis des conseils municipaux, les
documents d'urbanisme éventuellement modifiés pour tenir compte des résultats de
l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, sont approuvés par le Préfet
conjointement à la déclaration d'utilité publique.
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3.3 Loi sur l'eau
Le projet de réalisation d'un nouveau tronçon de voierie et d'aménagement de rondspoints a pour conséquence l'imperméabilisation des sols, et par conséquent
l'augmentation des débits de pointe générés par le ruissellement pluvial.
Le bassin versant du projet couvre une superficie totale de 24,1ha. Étant supérieur à
20ha, le rejet des eaux collectées dans le milieu est soumis à autorisation après
enquête publique.
Par ailleurs, la réalisation implique la création d'ouvrages de franchissement de l'Arc et
du vallat de Bramafan, et des modifications des profils en travers de ces cours d'eau
au droit des ouvrages.
Enfin, certains remblais qui seront réalisés en zone inondable devront être compensés
en totalité, et des ouvrages de décharge permettant l'écoulement des eaux en cas de
crue centennale seront réalisés.
Les ouvrages hydrauliques qui sont soumis à autorisation préfectorale au titre des
articles L 214-1 à L214-6 du CE, sont :
• Rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol et le sous-sol, la
surface de référence impactée étant supérieure à 20ha
• Modifications du profil en long ou du profil en travers du lit mineur du Bramefan
et de l'Arc sur une longueur supérieure à 100m
Les autres aménagements sont soumis à déclaration.
De ce fait le projet est soumis à autorisation et doit faire l'objet d'une enquête publique
environnementale en application de l'article L 214-4 du même code.
3.4

Enquête parcellaire

L'enquête porte sur une superficie de 13,7 ha environ de terrains comprenant quelques
propriétés bâties et habitées. 52 propriétaires sont concernés.
3.5

Le dossier de l'enquête unique:

L'enquête unique au titre du L123-6 du Code de l'Environnement (CE) concerne donc:
• La déclaration d'utilité publique (DUP) du projet de contournement de la Barque,
• La mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Fuveau et Chateauneufle-Rouge,
• La délimitation exacte des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux
(enquête parcellaire) sur les communes de Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau et
Meyreuil.
• La demande d'autorisation requise au titre des articles L214-1 à L214-6 du code
de l'environnement issus de la loi sur l'eau.
Il se compose de 4 dossiers correspondants aux 4 objets de l'enquête publique, et d'un
dossier de pièces administratives:
Dossier
A.
B.
C.

d'enquête préalable à la DUP (octobre 2015) :
Notice d'informations juridiques et administratives
Notice explicative
Plan de situation
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D.
E.
F.
G.

Plan général des travaux
Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
Appréciation sommaire des dépenses
Etude d'impact comprenant une évaluation des incidences sur Natura 2000,
l'avis de l'autorité environnementale et le mémoire en réponse.
H. Bilan de la concertation
Dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Fuveau et
Chateauneuf-lle-Rouge (Novembre 2015)
Dossier loi sur l'eau (décembre 2014)
Dossier d'enquête parcellaire (mars 2015) :
Notice explicative
Plan de situation
Plans parcellaires (3 feuilles)
État parcellaire
Pièces administratives
Arrêté préfectoral du 22/12/2015
Avis de l'autorité environnementale du 10/09/2015
PV de la réunion d'examen conjoint du 1/10/2015 portant sur la mise en compatibilité
des documents d'urbanisme de Chateauneuf-le-Rouge et Fuveau

4 Organisation et déroulement de l'enquête :
4.1

Désignation du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur, Jean-Philippe BEAU, a été désigné à la demande du Préfet
des Bouches-du-Rhône, par décision du président du tribunal administratif de
Marseille, en date du 09/10/2015.
4.2

Prescription de l'enquête:

L'enquête a été prescrite par un premier arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en
date du 26/11/2015. À la demande du maître d'ouvrage, il a été décidé de compléter le
nombre de permanences à Fuveau par 2 permanences supplémentaires à La Barque,
à la mairie annexe.
Un nouvel arrêté n°2015-43 a été pris le 22/12/2015 en ce sens prescrivant l'enquête
pendant 33 jours consécutifs du lundi 18 janvier 2016 au vendredi 19 février
inclus, dans les communes de Fuveau (mairie centrale et mairie annexe), Chateuneufle-Rouge et Meyreuil.
Une réunion de présentation du dossier au commissaire enquêteur a été organisée le
01/12/2015, en présence également du suppléant M. Michel CAILLOL.
4.3

Publicité de l'enquête unique

L'avis annonçant la tenue de l'enquête unique a été publié dans les journaux locaux
"La Provence" et "La Marseillaise" les mardi 29/12/2015 et 19/01/2016, soit plus de 15
jours avant le début de l'enquête, et le deuxième jour de l'enquête, conformément aux
textes.
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De plus, une annonce est faite en continu sur les panneaux lumineux municipaux de la
commune de Fuveau.
Sur le terrain, des panneaux très visibles, reprenant l'avis d'enquête ont été placardés
le long de la RD6 au droit de la Barque, le long de la RD6c et de la RD 96 aux points
d'entrée et dans la traversée de la Barque, et sur la RD96 au nord de l'Arc.
Par ailleurs l'avis d'enquête est publié sur le site internet de la préfecture des Bouchesdu-Rhône, et sur ceux des communes de Fuveau et Chateauneuf-le-Rouge.
Enfin, à l'initiative du Comité de Quartier (CIQ) de La Barque et de ses environs, une
affichette signalant l'enquête et les permanences à la mairie annexe de La Barque a
été diffusée dans les boîtes aux lettres de La Barque.
4.4

Publicité spécifique à l'enquête parcellaire:

La notification individuelle aux 52 propriétaires a été effectuée par lettres
recommandées AR une première fois le 11/12/2015, et réitérée le 18/12 à cause d'une
erreur formelle dans l'arrêté transmis.
8 notifications étant revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée »,
« pli non-distribuable, « anomalie d’adresse » ou « non réclamé, retour à l’envoyeur »
aux lieux et places habituelles, leur affichage en mairie de Fuveau a été réalisé du
19/01/2016 au 19/02/2016 soit pendant une durée d’un mois conformément au code de
l’expropriation.
Elles concernent Jules LAGIER, Guy LAGIER, Danielle CARBONNEL épouse
GAMARD, SCI DU BIEN ETRE, Jérôme KURZ, Laurette KURZ née BERTOLINO,
Martine BELLET née LAGIER, Lucienne LAGIER née CARBONNEL, David LANDRI.
4.5

L’enquête publique et son déroulement

Les permanences ont eu lieu aux jours et heures prévus par l'arrêté préfectoral du
22/12/2016, 3 permanences en mairie de Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau et Meyreuil,
et 2 permanences supplémentaires en mairie annexe de Fuveau à La Barque, soit 11
permanences en tout réparties en début, milieu et fin de la période d'enquête.
Ces permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et sans
incident.
Un panneau de présentation du projet et des principales mesures de compensations
prévues, présenté sur un fond de photo aérienne du site, réalisé à la demande du
commissaire enquêteur, a été disposé sur les 4 lieux d'enquête. Cette présentation a
été très appréciée du public qui l'a exprimé à plusieurs reprises.
Les registres d’enquête ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur avant
le premier jour de l'enquête.
Ils ont été tenus à la disposition du public, en mairie des trois communes et en mairie
annexe de la Barque, aux heures d’ouverture au public pendant toute la durée de
l’enquête.
4.6

La participation du public

Elle a été très forte, surtout à la mairie annexe de La Barque. 200 inscriptions ont été
comptabilisées sur les registres. Beaucoup de personnes sont venues sans rien
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inscrire. D'après certains comptages effectués par la mairie de Fuveau, on peut
estimer que le double au moins est venu s'informer.
4.7

Formalités postérieures à l’enquête :

Les registres d’enquête ont été récupérés en mairie de Chateauneuf-le-Rouge à l’issue
de la dernière permanence le vendredi 19/02, et à Fuveau et Meyreuil le lundi 22/02,
puis clos immédiatement par le commissaire enquêteur.
Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies a été transmis par courriel le
5/03/16 aux représentants du conseil départemental.
L'exemplaire original signé a été remis le 8/03/16 au chef d'arrondissement routier
d'Aix en charge du projet, lors d'une réunion de présentation de ce PV. Il est joint aux
registres de l'enquête. L'analyse des observations dans ce rapport reproduit la
structure du PV.
Pour la parfaite information du maître d'ouvrage, il lui a été également remis une copie
des registres d'enquête et lettres, comportant la numérotation des observations.
Compte tenu des délais qui lui étaient nécessaires pour préparer sa réponse, le maître
d'ouvrage a demandé à disposer du mois de mars pour le faire.
Le commissaire enquêteur a donc demandé à la préfecture des Bouches-du-Rhône,
par courriel du 9/03/2016, une prolongation du délai de remise du rapport et des
conclusions.
Par lettre du 16/03, et après avoir consulté le CD13, la préfecture a décidé de reporter
la date de remise du rapport et des conclusions au 22/04/16.
La réponse complète de la DDTM, (mémoire et 2 annexes), accompagnée d'une lettre
de transmission du directeur des routes du CD13, a été remise lors d'une réunion de
commentaires des réponses apportées. Elle figure en annexe 1.
Une lettre du conseiller départemental délégué aux routes, en date du 25/03/16,
précisant l'engagement du CD13 sur le réaménagement de la traversée de la Barque
(voir § 5.1.2) a également été remis (annexe 2).

5 Analyse des observations du public, réponses du CD13 et
appréciations du CE
Les observations ont été cotées par ordre numérique chronologique des registres,
affectées d'une lettre distincte par registre (C pour Chateauneuf-le-Rouge, F pour
Fuveau mairie centrale, B pour Fuveau - La Barque, M pour Meyreuil)
199 mentions et courriers ont été portés sur les 4 registres, soit:
61 à FUVEAU mairie centrale
126 à FUVEAU mairie annexe de La Barque
8 à MEYREUIL
3 à CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
Parmi ces mentions, la pétition en faveur du projet déposée par le CIQ de La Barque,
datant de novembre 2014, comprenant environ 290 signatures, toutes favorables, sauf
7 personnes catégoriquement opposées au projet, est comptée pour 1.
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Cette pétition étant très antérieure à l'enquête, et ne faisant référence à aucun projet
précis, mais au fait que "la métropole pourrait remettre en cause le projet de
contournement de La Barque" n'a pas à être prise en compte comme une expression
valable à l'enquête. Reste donc 198 mentions et courriers valablement exprimés.
Ces mentions et courriers peuvent être classées ainsi:
Approbation sans réserve
Approbation avec réserve
Avis défavorable
Ne se prononcent pas 1

142
19
13
24

Sur la forme du §5, on a conservé la structure du PV de synthèse, et inséré à chaque
fois la réponse du CD13 à la suite de chaque observation, puis l'appréciation du CE s'il
y a lieu. Pour la clarté, le texte des réponses du CD13 est systématiquement en
italique. De même que les extraits de documents déposés à l'enquête.
5.1

Observations d'ordre général

Comme il n'est pas possible de restituer la totalité des 198 observations déposées à
l'enquête, parfois fort longues, on a pris le parti de les regrouper par thèmes, et pour
chacun d'entre eux de faire des citations d'extraits significatifs. Ceux-ci sont repérés
par la cote de l'observation figurant sur les registres.
5.1.1

Les approbations sans réserve :

La plupart des 142 avis favorables sont assortis de motivations explicitant les raisons
de cette prise de position. Il n'est pas nécessaire de faire références à toutes ces
observations pour en restituer ici le sens.
Je citerai seulement la lettre (B52) de l'équipe enseignante de l'école primaire de La
Barque qui énonce:
"grâce à ce contournement, le niveau sonore de l'environnement de l'école deviendra
acceptable: nous pourrons à nouveau ouvrir les fenêtres pendant les temps de classe
et nous entendre.
Le quartier sera beaucoup moins dangereux pour tous les déplacements que nous
sommes amenés à faire dans le hameau (piscine, sorties à proximité). Les sorties
pourront s'envisager sans la surveillance de la police municipale, aujourd'hui
indispensable à notre sécurité, compte tenu de la vitesse à laquelle roulent les très
nombreux véhicules qui passent à ce carrefour.
.....permettra aussi de réduire le niveau de pollution".
Cette lettre exprime bien tous les thèmes qui motivent l'approbation du projet dans
l'expression des habitants. Les formulations diffèrent pour chacun, les thèmes ne
figurent pas tous dans chaque déposition, mais le sens est bien celui d'une très forte
attente d'amélioration des conditions de la vie quotidienne :
• diminution de la pollution provoquée par les gaz d'échappement et le bruit
"infernal" des poids lourds qui roulent trop vite.
• amélioration de la sécurité et de l'agrément des déplacements quotidiens de
proximité, à pied ou en cycles.

1

commentaires, observation sur un point du projet sans expression d'opinion favorable ou défavorable explicite
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• espoir que la réalisation de ce projet va absorber la croissance prévisible du
nombre de PL due au développement de la zone de Rousset et permettre de
canaliser tout le trafic de transit hors du village en lui en interdisant l'accès.
Le thème du bruit est très présent dans la plupart des commentaires. Cela se traduit
par une demande récurrente de réalisation de protection contre le bruit. Bien que ce
thème soit largement traité dans les documents mis à l'enquête, les personnes venues
consulter le dossier avaient parfois du mal à voir les mesures proposées.
Une demande de merlon généralisée à tout le tracé est ainsi faite par M. et Mme
LORENTE (B40) ou M. DUBUS (F34). Les demandes spécifiques seront traitées au
chapitre 3.
5.1.2

Les observations portant sur la circulation résiduelle dans le village :

Il apparaît bien, à la lecture des dépositions favorables sans réserve, qu'implicitement
tous supposent que les causes des désagréments qu'ils subissent actuellement vont
disparaître par le rejet des voitures et poids lourds sur le barreau à l'extérieur de La
Barque.
Par exemple, M. Christophe MENAGE (B62) écrit: "le contournement permettra aux
habitants du hameau de trouver la tranquillité méritée, et pouvoir ainsi se rendre à pied
ou à vélo à l'école, la piscine et les commerces de proximité"
Seules 13 mentions au registre (favorables ou opposées au projet) posent
explicitement la question des mesures prises pour interdire ou limiter la circulation des
PL et VL en transit dans La Barque, et du devenir à terme de cette voie.
Citons quelques formulations typiques de cette question :
M. ROCLE Gregor et Isabelle SIBOURG (B115) écrivent: "la déviation qui va être crée
à la sortie et entrée du péage de La Barque ne sera utile que si l'accès au centre de la
Barque est réglementé (interdiction aux PL, accès réservé aux riverains)"
Le CIQ de la vallée de La Barque et de ses environs (B34) tout en étant très favorable
au projet ("il est hors de question de... laisser passer cette opportunité") déclare :
"...la valeur résiduelle des véhicules dans la traversée de La Barque, est estimée par
les services du CT13 aux environs de 5500 à 6500, voire peut-être 7000. Nous disons
que c'est encore beaucoup trop. Il faut que dans ce même projet de contournement
soit étudié en parallèle des travaux d'exécution, l'étude d'une urbanisation restrictive de
circulation par un aménagement urbain des plus contraignant freinant au maximum
tous véhicules souhaitant passer par le centre sans raison spéciale, plutôt que par la
liaison, et cela sans pour autant bloquer le développement économique de La Barque.
Cette mise en place devrait être simultanée à l'ouverture de la liaison".
Christian NEUVILLE, conseiller municipal de Fuveau (F37) qui est favorable au projet,
"indispensable pour redonner vie au hameau" écrit : "prévoir une interdiction pour les
PL sur la traversée de La Barque par la RD96 - prévoir réaménagement urbain
facilitant la cohabitation des véhicules, des cyclistes et des piétons"
Mme Virginie KOVALENKO, (B118) propriétaire de la bastide de Puget, qui est
opposée au projet écrit: "ce projet ne propose aucune amélioration à l'aménagement
du hameau de La Barque, il ne s'agit que d'un projet de <route> "
Roland ROSSIGNOL (F39), Marina ROSSIGNOL (F42), Jacqueline ROSSIGNOL
BORGNA (F33) qui demandent l'annulation du projet tel qu'il est présenté, écrivent : "
...le projet prévoit le maintien d'une circulation encore colossale sur la RD96 par la
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conservation de son accès à TOUS les véhicules, alors qu'il serait "... logique de
prévoir ..."une suppression de la circulation par un moyen rendant son accès à tout
véhicule impossible, hors riverains et transports en commun"
"..l'idée fantôme que la RD96 serait "requalifiée" sans pour autant que la teneur de
cette requalification soit abordée et qu'aucun engagement ne soit pris à ce titre. En
réalité la RD96 est, dans ce projet, laissée en l'état,..." "ce sujet est un point crucial du
projet".
Question 1 du commissaire enquêteur au CD13:
Quelle "requalification urbaine" (cf. étude d'impact p.466) pensez vous qu'il soit
nécessaire de réaliser pour empêcher le transit des poids lourds dans le hameau de La
Barque et limiter sinon empêcher le transit de véhicules légers ?
La section de la RD96 à l'intérieur du hameau est dans le domaine départemental
jusqu'à nouvel ordre. Qui doit mener cette requalification, et dans quels délais pour
assurer la cohérence du projet ?
Réponse du CD13 :
Un aménagement global de la RD96 sera effectué afin de la requalifier en voirie
urbaine, limitant ainsi la traversée des véhicules de transit. Un engagement a été pris
par le Département des Bouches-du-Rhône en ce sens, via un courrier du 25 mars
2016 du Délégué aux Routes, engagement qui sera renforcé à l’occasion de l’adoption
de la déclaration de projet de l’opération par la Commission Permanente ; ce vote est
prévu mi-2016.
Le projet de requalification sera étudié en concertation avec les services de la
commune (projet cofinancé) en 2017/2018, pour une réalisation des travaux de
requalification dès la mise en service du barreau.
Cette voie sera ensuite intégrée au domaine publique routier communal (ou
métropolitain).
Le CIQ de La Barque avance des valeurs résiduelles de trafic dans la traversée du
hameau qui seraient de 5 500 à 7 000 V/J, or l’étude d’impact n’a indiqué à aucun
moment de tels chiffres : les chiffres annoncés sont de 3 300 V/J à moyen terme (p 55
de l’EI) et 4 100 V/J à long terme (p 55 et 215 de l’EI). Ces chiffres sont d’ailleurs
équivalents à ceux qui sont mentionnés dans le rapport de M. Rade (p 11 du rapport).
À moyen terme (échéance de réalisation de la liaison A8 – RD6), le trafic résiduel
traversant le hameau de La Barque serait de 3 300 v/j, dont une part très faible de PL
(2%). Ce trafic correspond au trafic généré par le hameau même (environ 1 500
habitants) et son activité (piscine et groupes scolaires notamment).
Pour éviter que le trafic de transit dirigé vers le réseau structurant ne soit tenté par la
traversée du hameau, notamment pour effectuer la liaison RD 96>Fuveau>A8, des
aménagements de pacification de la traversée de La Barque seront réalisés par le
Département. Ils comprendront notamment l’implantation :
• d’une écluse ou d’une chicane en entrée/sortie de hameau, obligeant les
véhicules entrant dans le hameau à céder la priorité aux véhicules sortants,
• d’un plateau traversant au droit du carrefour RD96-RD6c,
• de ralentisseurs en section courante pour réguler la vitesse des conducteurs.
À la mise en service du barreau, une interdiction réglementaire de transit des PL sera
arrêtée, permettant de supprimer efficacement toute traversée du hameau de La
Barque par les PL en transit.
La diminution substantielle du trafic permettra ainsi de limiter les nuisances à l’intérieur
du hameau de La Barque.
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Appréciations du CE :
Le CE prend acte de l'engagement du CD13 de réaliser, en liaison étroite avec la
commune de Fuveau, un aménagement urbain visant à requalifier la RD96, de façon à
ramener la circulation routière à celle qui est engendrée par les habitants de la Barque.
Conjuguée à une signalétique appropriée et à l'interdiction de la circulation des poids
lourds dans la Barque, on peut escompter voir le trafic ramené à 4100v/j.
Pour atteindre l'objectif recherché, le CE recommande que les 3 aménagements
routiers énoncés plus haut pour "pacifier" la traversée de La Barque, soient complétés
par un projet de requalification urbaine de toute l'emprise publique centrale du village
comprenant : circulation piétonne et cyclable (liaison du giratoire nord avec la piste
vers Gardanne le long du CD6c et CD6), éventuellement diminution de la largeur de
l'emprise actuelle de la RD96, création de places de stationnement près de la mairie
annexe/poste, plantations, éclairage public.
5.1.3

Les observations portant sur la cohérence du projet dans le contexte
territorial d'aménagement, notamment la desserte de la zone de Rousset à
terme:

20 observations au moins abordent la question de la cohérence territoriale du projet.
Citons en quelques-unes :
M. Jean-Claude ESCAFFIT, CIQ St François (F41).
Tout en étant favorable au projet, il "regrette qu'il n'ait pas été réfléchi dans une logique
territoriale globale. Ce projet qui doit être mené de façon urgente par souci de santé
publique (enfants des écoles, riverains...) et de sécurité routière, ne peut faire
l'économie d'une réflexion sur les flux de circulation et les destinations (ZAC St
Charles, ZI de Rousset etc.) Et doit regarder les possibilités de débouchés de l'A8 sur
les zones d'activités desservies."
M. JF DUBUS, (F34), est favorable au projet, qui est "indispensable pour les habitants
de la Barque...". Il "... doit absolument intégrer les éléments suivants : une intégration
dans l'étude d'impact (ce qui n'est pas le cas) de l'évolution du trafic sur la RD6 lié à la
mise en place des plateformes logistiques LIDL et BARLATIER sur la zone de
Rousset...La nécessité d'associer à ce projet la possibilité de création d'une sortie
autoroutière sur l'A8 au niveau de la ZA de Rousset qui doit permettre de réduire les
nuisances des habitants de la RD6."
M. JC VALE, (B104)
"Comment imaginer des travaux aussi importants sans imaginer le raccordement de
l'A8 à la ZI de Rousset-Fuveau ? Il faudrait déplier les cartes routières de quelques
plis..."
Marthe FEUILLET Pte du CIQ Grande Bastide Rhives Hautes, (B107)
"...sachant que le CG exclut l'élargissement de la RD6, ...il devrait être inclus la sortie
d'autoroute à hauteur de la zone industrielle Favari... Nous demandons à ce que soit
pris en compte notre vif souhait de voir se réaliser enfin sur l'A8 la bretelle d'accès aux
différentes zones citées..."
M. DUKIC (F40)
"Des bonnes questions devraient être posées: D'où vient ce flux de véhicules légers et
surtout poids lourds ? Où se dirige ce flux, sachant notamment que le rond-point de
Chateuneuf-le-Rouge et celui de la zone industrielle de Rousset, Peynier et Fuveau
sont saturés aux heures de pointe ? Que faire pour améliorer cette circulation?
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Nous avons une grande ZI Rousset, Peynier, Fuveau qu'il faut faire vivre et améliorer
(elle ne cesse de s'agrandir) ceci passe par des aménagements dignes qui facilitent
l'accès à cette zone. Seule solution...c'est une entrée sortie autoroute gratuite à
Rousset."
Question 2 du commissaire enquêteur au CD13:
Pouvez-vous fournir tous éléments de réponse à ces questions, notamment pourquoi
la zone d'étude (cf. étude d'impact p.71) a été limitée pour les études de trafic aux
seules communes de Meyreuil, Fuveau, Chateauneuf-le-Rouge. De ce fait l'analyse
prospective des trafics générés par la ZI de Rousset ne semble pas réalisée, et la
question du rôle éventuel d'un accès à A8 au droit de Rousset n'a pas été
explicitement posée.
Réponse du CD13
Contrairement à ce qui est affirmé dans les observations du registre d’enquête, les
hypothèses de trafic et de leur évolution ont bien été étudiées en tenant compte de la
situation économique de la ZI de Rousset/Peynier/Fuveau.
En préambule, il convient de rappeler que les premières études de trafic réalisées en
2005 donnaient des trafics attendus bien supérieurs à ceux qui sont estimés
désormais, car ils s’appuyaient sur des hypothèses de croissance très élevée. Dans ce
cadre d’hypothèses, c’est un profil en travers à 2x2 voies et des échangeurs dénivelés
qui avaient été retenus pour assurer le contournement du hameau de La Barque. On
retrouve ces hypothèses de croissance de trafic dans le rapport de M. Radde, mais
elles ne sont plus fondées aujourd’hui.
En effet, l’analyse de l’évolution des trafics de 1990 à 2012 (pages 557 et 558) a
permis de montrer qu’à moyen terme (horizon 2019), les trafics sur le réseau
départemental n’évoluent pas significativement.
Cette analyse contraste avec l’atlas des ZAE du Pays d’Aix, réalisé par l’AUPA en
juillet 2012, qui indique, en page 77, la présence de 6 976 emplois sur la zone
industrielle de Rousset et une croissance annuelle moyenne de 2004 à 2011 de +3,4%
par an. Il semble qu’il y ait une élasticité nulle (c’est-à-dire aucun lien apparent) entre
l’évolution des trafics journaliers et l’évolution de l’emploi à Rousset sur la période
2004/2011. À notre sens, il n’y a pas de cohérence entre les données trafic et les
données d’emploi présentées dans ce document.
À l'inverse, l’étude économique réalisée par la CCIMP sur la zone de Rousset en 2011
indique 7 000 emplois sur la zone économique de Rousset (zone totale qui comprend
notamment la ZI de Rousset mais également les secteurs de Fuveau et Peynier), et
insiste sur la création de 3 600 emplois en 15 ans (page 1) ; mais elle montre
également le statu quo des emplois de 2000 à 2010 (avec un point bas en 2009) sur le
diagramme de la page 3. Les données présentées dans cette étude sont bien plus
cohérentes avec les trafics relevés sur les 15 dernières années.
La cellule économique Provence Promotion a été consultée et nous a répondu le 25
janvier 2013 ; sur la base de leur réponse, il est permis de considérer les hypothèses
suivantes :
• la stabilisation du pôle microélectronique, notamment avec l’amélioration de la
situation de la filière en Europe, et des perspectives encourageantes pour le
groupe St Microelectronics ;
• la diversification du site, à la fois en aval autour d’entreprises en connivence
dans la filière et de nouveaux développements à attendre dans les nouvelles
énergies, et l’application de technologies avancées dans le développement
durable (cf. exemple de Nexcis) ;
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• le développement, à l’initiative des autorités locales, d’un pôle commercial et
logistique.
À long terme (+20 ans, soit 2039), il a donc été considéré les hypothèses
recommandées par le SETRA soit :
• +1,8% par an de 2019 à 2025,
• +0,9% par an de 2025 à 2039.
Ces hypothèses correspondent à un fort développement économique de la ZI de
Rousset à long terme, car de tels taux d’augmentation du trafic ne sont plus observés
sur le réseau départemental des Bouches-du-Rhône depuis 2000 (cf. analyse des
trafics sur la RD6 entre La Barque et Rousset en pages 557 et 558). Concrètement, ils
correspondent à la création d’environ 1 650 emplois d’ici à 2039, soit une moyenne de
70 emplois par an.
Dans l’éventualité d’une réalisation d’demi-échangeur sur l'A8 (tourné vers Aix) à
Rousset, on estime que cet équipement aura peu d’impact sur le trafic empruntant la
liaison RD6/A8. Le report de trafic sur le demi échangeur de Rousset est estimé à 3
000 v/j.
La liaison RD6/A8 reste donc pertinente.
Appréciations du CE
Le CE prend acte des éléments de réponse du CD13. Il note que la création d'un
nouveau demi-diffuseur (tourné vers Aix) à Rousset ne résoudrait pas, à lui seul, les
problèmes de circulation dans La Barque. Dans la situation actuelle, dans l'hypothèse
de sa réalisation demain, il drainerait environ 3700 veh/j. du trafic passant dans
Barque. Il en resterait donc environ 13.500. Pour résorber tout le trafic de transit
passant actuellement dans la Barque, la réalisation d'un barreau A8-CD6 resterait
nécessaire.
5.1.4

Observations de la municipalité de Meyreuil, du maire et du député

1 - Le conseil municipal de Meyreuil a délibéré le 05/02/2016 pour manifester son
opposition au projet. (M2)
Après avoir rappelé les délibérations en ce sens déjà prises par le CM de Meyreuil
depuis 2009, celui-ci:
1. "Approuve à nouveau une motion de censure contre le projet de liaison du
barreau A8/RD6 ...
2. S'oppose à ce projet car il augmentera le flux de circulation au centre du
Plan, sur la portion de voie non limitée à 90km/h et qui sera emprunté par
des véhicules de transports de matières dangereuses alors même que, de
part et d'autre du CD6, de nombreux équipements publics se trouvent: une
salle des fêtes ...400 personnes, une halte-garderie...25 enfants, une
crèche...30 enfants, un gymnase d'un agrément de 1000 personnes, un
stade municipal et des courts de tennis.
3. Demande que le CD6 soit limité à 90 km/h comme sur A8"
2 - Le maire de Meyreuil M. Robert LAGIER
(M3),
verse au registre d'enquête une lettre de Michel Lambert député des Bouches du
Rhône à Mme la présidente du conseil départemental, demandant que la vitesse limite
sur la RD6 soit portée à 90km/h.
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Remarque : Cette lettre n'entre pas stricto sensu dans le champ de l'enquête publique.
Néanmoins le CE remarque que le maintien de la vitesse limite à 110km/h sur la RD6
joue en faveur du captage d'un plus grand nombre de véhicules vers Marseille, au
détriment de l'itinéraire A8/A51, problématique abordée par la DCM de Meyreuil cidessus.
Question 3.1 du commissaire enquêteur au CD13:
Pouvez vous préciser la problématique du transport des matières dangereuses sur le
barreau et dans sa périphérie ?
Réponse du CD13 :
Actuellement, les engins transportant des matières dangereuses (TMD) sont interdits
dans la traversée du hameau de La Barque, sauf pour la desserte locale.
La circulation des TMD sera autorisée sur le barreau de liaison RD6/A8.
Concernant les risques inhérents au transport de ce type de marchandises, une zone
de non-constructibilité au titre des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l’urbanisme
sera inscrite dans les documents d’urbanisme.
Par ailleurs, le barreau de liaison sera équipé de bassins multifonctions conçus pour
assurer le stockage d’une pollution en cas de déversement accidentel de substances
polluantes sur la chaussée (dispositif détaillé dans l’étude d’impact). Le
dimensionnement du bassin a été réalisé conformément au guide technique sur le
traitement de la pollution d’origine routière édité par le SETRA en 2007.
Appréciations du commissaire enquêteur :
Sur la position de la commune de Meyreuil et le fait que la réalisation du barreau
aggraverait les risques pour les équipements situés de part et d'autre, le CE remarque
que :
• le report de trafic de 1500vh/j sur la RD6 ouest qui résulte des études de trafic,
ne peut être considéré comme comportant un risque supplémentaire.
• lors de la mise à 2x2 voies de la RD6 au niveau du Plan de Meyreuil, les
dispositions de recueil de pollutions éventuelles en cas de déversement
accidentel ont été prises, comme elles le seront dans le cadre du projet de
barreau. Par ailleurs la loi Barnier s'applique à toute la RD6 et la réalisation du
barreau de liaison est sans incidence sur ces constructions.

Question 3.2 du CE
Quelle est la vitesse limite prévue sur le barreau ? Une évolution en baisse de la
vitesse limite sur la RD6 est-elle prévue pour l'aligner sur A51 ?
Réponse du CD13:
Aucune limitation de vitesse ne sera prévue : c’est le code de la route qui s’applique,
donc 90km/h. Cependant, des limitations seront envisagées aux débouchés des
carrefours ou sur certaines sections, comme les shunts du giratoire sud. La vitesse
autorisée sera choisie à l’issue des études PRO.
Il n’a pas été envisagé de baisse de 110km/h à 90km/h sur la RD6 à 2x2 voies côté
ouest : il s’agit d’un choix du Département des Bouches-du-Rhône sur ses routes à 2x2
voies, dans le respect du code de la route.
3 - M. Robert LAGIER, maire de Meyreuil remet (M4) un document de 31 pages
rédigé à sa demande par M. Pascal RADDE, consultant.
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Ce document de 31 pages remet en cause l'utilité publique du projet selon 4 axes de
critiques:
1. Le projet "favorise le flux principal et encourage le transit au détriment de
l'itinéraire A8/A51 par Aix." "Privilégier le flux A8/RD6 ouest provoquerait ipso
facto une pénalisation du flux majoritaire RD6 ouest - RD6 est qui, lui, est du
ressort du CD13" . Par ailleurs la saturation du raccordement RD6-A51 aux
Chabaud rend impossible l'apport d'un trafic de transit supplémentaire vers
l'ouest.
2. " Il est totalement irréaliste d'implanter un nouveau point d'échange aux
Amandiers, entre ceux existants des Bastidons et de La Barque" compte tenu de
la proximité de ces échangeurs existants. Par ailleurs l'entrée Est de l'échangeur
serait quasi saturée dès 2019, ce qui n'est pas "réaliste". De plus "un tel schéma
comporte un risque très important d'accidents. ...à ce niveau-là, ce n'est pas un
risque, mais une quasi-certitude qui emporte selon nous la <non-utilité publique>
du projet tel que présenté."
3. "Le choix de la solution Ouest, intervenu en mars 2009, s'est fait en seul comité
de pilotage", sans que l'évolution du projet entre 2006 et 2008 ait fait l'objet d'une
concertation. De plus le chiffrage de la variante Est qui passe de 7,7M€ en 2006 à
49,5M€ sans explication entache le choix entre les variantes fait en 2009, dans
lequel le critère coût était important. Par ailleurs "entre 2009 et 2016, le projet a
considérablement évolué, tant et si bien que la solution présentée à l'enquête
publique n'a plus grand-chose à voir avec celle approuvée en 2009."
4. La rentabilité du projet, calculée selon des méthodes usuelles dans ce cas, est
négative (-2,35%). "Cette rentabilité négative est due à une mauvaise analyse du
problème et du rôle à assigner à la RD6, ainsi que du privilège accordé aux flux
de transit eu égard aux échanges interdépartementaux"
L'auteur conclut à l'absence d'utilité publique du projet
Question 4 du commissaire enquêteur au CD13:
Je souhaite que vous me fournissiez toutes informations et commentaires sur les 4
points principaux mis en avant dans ce document très argumenté. Notamment sur le
fonctionnement du giratoire sud et le caractère dangereux de la courte distance
d'entrecroisement entre le giratoire sud et le giratoire de la Barque. Le document figure
en annexe de ce PV.
Réponse du CD13
Le rapport de M Radde donne lieu en préalable à une remarque générale : il a basé
toute son étude sur une augmentation du trafic de 1,8% annuelle (cf. page 9), avec
comme base les mesures de 2012. Cette progression appliquée depuis 2012, constitue
le taux de croissance préconisé par le ministère pour les projets routiers de l’Etat. Les
chiffres annoncés amènent donc à une saturation du trafic à l’horizon 2019, ce qui est
logique aux vus des calculs. Ces valeurs avaient effectivement été envisagées dans la
précédente version, qui avait amené à la concertation n°2 : le projet était constitué
d’une liaison à 2x2 voies avec échangeurs dénivelés, seule solution permettant de
répondre à ce trafic.
Les comptages réalisés depuis 2012 (et même depuis 2007), montrent que les niveaux
de trafic n’évoluent plus, ce qui a amené le Département à réduire les caractéristiques
de la liaison, et abouti à la présentation de cette nouvelle version lors de la
concertation n°3.
Le rapport de M Radde, prend en compte une augmentation de 1,8% entre 2012 et
2016, alors que le trafic n’a pas évolué, d’où une surestimation de 7,2%.
Il a également appliqué cette augmentation jusqu’à 2019 voire au-delà, alors que
l’étude objet du présent dossier d’enquête a, à partir d’études socio-économique
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effectuées sur les potentialités de création d’emplois de la ZI de Peynier Rousset
Fuveau, considéré que la stagnation du trafic était à appliquer sur les années à venir.
Cependant, les niveaux de trafics énoncés page 215 de l’étude d’impact considèrent à
terme, soit 2039 une augmentation du trafic de 1,8% (taux du ministère) sur 10 ans.
Il faut par ailleurs noter que le SCOT du Pays d'Aix, rendu exécutoire depuis le 21
février 2016, prévoit une liaison nouvelle entre la Barque et la ZI de Peynier/Rousset.
Cet autre projet, aux fonctionnalités différentes de celles du barreau D6/A8, permettrait
le cas échéant, en fonction des évolutions économiques de la ZI et des demandes de
transports qui en découleraient, de délester la RD6 à l’Est, entre la Barque et la ZI de
Peynier.
Point 4.1 - Réponse du CD13 :
Le but du projet est le délestage de la traversée du hameau de la Barque et en aucun
cas un contournement d’Aix-en-Provence. Le report de trafic de l’A8 est un effet
secondaire qui a été pris en compte dans le dimensionnement des échanges.
Aux heures de pointe, la saturation observée aux Chabauds ne permettra pas
d’augmenter les trafics. Cela étant, le report de trafic de l’A8 devrait légèrement
soulager l’A51 et redonner des réserves de capacité à l’insertion de la RD6. Par
ailleurs, aux heures creuses, l’itinéraire par la RD6 pourra bien accueillir des véhicules
supplémentaires. Les trafics journaliers sont donc bien susceptibles d’augmenter sur la
RD6 Ouest.
La géométrie du carrefour sud a été définie dans un but d’une optimisation du projet,
aussi bien financièrement, qu’en termes de consommation d’espace ou d’intégration
dans l’environnement. L’échangeur prévu dans l’ancien projet a donc été remplacé par
un carrefour en plan, accompagné de trois by pass. Cette géométrie pénalise certains
flux parmi lesquels le flux RD6 Est -> RD6 Ouest. A noter que le niveau de trafic dans
ce sens est du même ordre que celui du sens A8 -> RD6 et qu’il a été vérifié que les
réserves de capacité de cet échange étaient suffisantes.
Point 4.2 - Réponse du CD13
Cette observation se base principalement sur le paragraphe 2.3 « entrecroisements
entre le giratoire sud et l’échangeur de La Barque » du document rédigé par Pascal
Radde, qui se réfère au guide d’Aménagement des Carrefours Interurbains (ACI), à
l’ICTAAL et à l’ICTAVRU en vue de « démontrer » que l’aménagement n’est pas
conforme.
Une annexe spécifique présente de manière détaillée les éléments de géométrie pour
expliquer la configuration de l’aménagement proposé.
En résumé : le guide ACI n’est pas applicable à la configuration présentée dans le
projet (certains échangeurs étant dénivelés) et l’analogie à l’ICTAVRU permet de
conclure que la géométrie du projet se rapproche des configurations ICTAVRU (la
distance entre une entrée et une sortie peut être de 300m avec une voie
d’entrecroisement, en configuration exceptionnelle). L’implantation d’un nouveau point
d’échange peut donc s’envisager sans que celui-ci crée un risque d’accidents.
L’entrée est ne serait pas saturée. Les hypothèses de développement retenues par M.
Radde ne sont pas cohérentes avec l’évolution récente des trafics et avec les données
de développement économiques dont nous disposons. Les niveaux de trafic annoncés
ne seraient observables qu’à très long terme, à un horizon où c’est l’ensemble du
système de voirie, y compris autoroutier qui se trouverait en difficulté pour écouler la
demande de déplacements.
Il faut par ailleurs noter que le SCOT du Pays d'Aix, rendu exécutoire depuis le 21
février 2016, prévoit une liaison nouvelle entre la Barque et la ZI de Peynier/Rousset.
Cet autre projet, aux fonctionnalités différentes de celles du barreau D6/A8, permettrait
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le cas échéant, en fonction des évolutions économiques de la ZI et des demandes de
transports qui en découleraient, de délester la RD6 à l’Est, entre la Barque et la ZI de
Peynier.
Point 4.3 - Réponse du CD13
Lors de la concertation d’octobre 2008, la comparaison des variantes s’est effectuée
sur la totalité des critères, techniques, environnementaux. Le volet financier n’était
donné qu’à titre indicatif, n’étant pas fondamental en comparaison aux autres critères.
À ce stade des études, les estimations avaient été faites sur la base d’un ratio au
mètre linéaire sans réelle étude de détail. Le même ratio a été appliqué pour toutes les
variantes (si le tracé est était estimé à 10,5M€ TTC soit 7,7M€ HT, le tracé ouest, était
estimé entre 9,6M€ et 15,8M€ TTC suivant le fuseau).
Le bilan, entériné par la Commission Permanente du Département des Bouches-duRhône le 3 octobre 2008 a permis de dégager deux fuseaux : le tracé Est et le tracé
Ouest court.
Ces 2 fuseaux d’études ont fait l’objet d’une analyse multicritère qui a été présentée au
public dans le cadre de la concertation de septembre 2009 (panneau n°3) portant sur
le choix de la solution retenue. Les variantes de tracé ont été étudiées à partir d’un
véritable dossier d’avant-projet. Les études de trafics effectuées à cette époque
montraient que l’évolution de la circulation routière était importante. Le projet choisi en
conséquence était ambitieux, puisque la liaison était constituée d’une route à 2x2 voies
avec échangeurs dénivelés, justifiant ainsi le coût important des variantes. Pour le
barreau Ouest, 36 000 000 € HT, et pour le barreau Est, 49 500 000 € HT.
Entre les 2 phases de concertation, on constate que le critère « coût » (qui n’est par
ailleurs que l’un des 10 critères retenus) reste favorable à la variante Ouest.
Ce choix de la variante Ouest a été entériné par la Commission Permanente du
Département des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2010, après avis du comité de
pilotage du 16 mars 2009 et concertation n°2 sur le choix de la variante du 14 au 21
septembre 2009.
Le projet a évolué depuis 2009, du fait des évolutions de trafic en très forte diminution
depuis 2007 (cf. chapitre en réponse au rapport de M Radde). C’est la raison pour
laquelle une nouvelle concertation (phase 3) a été organisée en mai 2014 dans le but
de présenter le projet retenu et d’expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier a été
modifié entre 2009 et 2014.
On notera que les modifications apportées ne portent en rien atteinte à la nature du
projet, qui conserve le même itinéraire. De plus, les modifications vont dans le sens
d’un « allègement » : chaussée à 2 voies au lieu de 4 voies initialement, suppression
du viaduc traversant la plaine au profit d’un ouvrage court accolé au pont de
Bachasson existant, points des raccordements plan (giratoires) au lieu d’échangeurs
dénivelés.
La clôture de cette concertation a fait l’objet d’une délibération de la Commission
Permanente du Département des Bouches-du-Rhône le 19 décembre 2014.
Point 4.4 Réponse du CD13 :
Il convient tout d’abord de préciser que les calculs de rentabilité ne sont pas effectués
afin de décider de l’utilité publique d’un projet. Il s’agit d’un critère de comparaison
(l’Etat utilise ce critère afin de comparer plusieurs projets entre eux et ainsi définir une
programmation d’investissement). C’est ainsi que si le calcul de rentabilité, entendu au
sens strict, du bilan coûts-avantages du projet, constitue un élément important d’une
évaluation d’un projet (car il permet de comparer les projets entre eux avec méthode,
sur des bases claires et définies scientifiquement), cette évaluation doit néanmoins
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cerner de manière plus large le projet, en examinant également l’ensemble des
éléments et des effets non monétarisables du projet.
Il s’agit bien, au travers de l’évaluation, de fournir des éléments d’aide à la décision, de
les choisir et de les adapter en fonction des enjeux et des décisions à prendre. Si le
calcul de rentabilité répond à certaines questions, en revanche d’autres modes
d’évaluation sont nécessaires pour guider de manière adaptée le décideur public.
L’utilité publique d’un projet est donc basée sur une analyse multicritère décrite dans
l’étude d’impact, et non que sur le seul critère de rentabilité.
Appréciation du CE sur les observations de Pascal Radde pour M. Robert Lagier
maire de Meyreuil, et la réponse du CD13:
Le CE prend acte de la réponse très complète du CD13 qui explicite bien les prévisions
de trafic prises en compte pour la conception du projet au terme du processus de choix
entre variantes.
Sur les répercussions sur l'échangeur des Chabauds de la réalisation du barreau, et
plus généralement le fonctionnement du maillage A8-A7-A51-RD6-RD96, le CE
considère que dans le cadre de cette enquête publique, il n'est pas possible de
considérer l'ensemble du système viaire de l'est du département. Le schéma directeur
routier, le plan de déplacement, le SCOT sont faits pour cela, et il appartient à l'Etat
d'assurer la cohérence nécessaire. Par conséquent l'éclairage donné par le CD13 me
convient.
Sur la géométrie du projet, notamment entre l'échangeur de La Barque et le giratoire
sud, il n'appartient pas au CE d'arbitrer une querelle d'experts sur l'application des
normes de conception des ouvrages routiers.
Les explications du CD13 sont convaincantes, le CE considère qu'il a recherché la
solution optimale compte tenu des contraintes. En matière de sécurité des usagers, le
CD13 prend ses responsabilités compte tenu qu'il est le gestionnaire du réseau.
Sur la question des variantes, le CE constate que le processus de maturation du projet
s'est étalé sur plusieurs années, que les hypothèses ont été posées et arbitrées par
ceux qui en avaient la responsabilité après concertation. Les évolutions de coûts
estimés des ouvrages semblent normales, au fur et à mesure que les études avancent
et que les projets se précisent.
Sur le calcul de rentabilité du projet, dont M. Pascal Rade se sert pour tirer des
conclusions négatives, j'observe que, d'une part il n'y a aucune prise en compte d'un
quelconque coefficient d'incertitude, nécessaire en bonne méthode scientifique, et que
d'autre part les facteurs non monétisables positifs, comme l'amélioration de la qualité
de vie des habitants qui est un objectifs essentiel du projet, ne sont pas pris en
compte. Le calcul ne me semble donc pas pertinent.
5.2

Observations particulières :

On a regroupé ces observations par zone géographique :
Lorsque cela sera nécessaire les propriétés seront désignées en référence aux n° de
renvoi aux plans de l'état parcellaire.
5.2.1

Autour du giratoire nord à Chateauneuf-le-Rouge :

• M1 - GUIRAL M. et Mme Jacky N° PL 3 et 4 à Chateauneuf-le Rouge et N° 2 à
Meyreuil
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1. Souhaitent que le reliquat d'emprise des parcelles AO255 et AO92 sur
Chateauneuf-le-Rouge soit acquis en totalité de façon à ce que leur exploitation
soit sur Meyreuil seulement.
2. Demandent que la digue soit non seulement conservée et confortée dessous (ainsi
qu'un désensablement de l'Arc), mais que son environnement visuel soit préservé.
3. Pendant les travaux, les ruches qui se trouvent a proximité de la digue, et qui
servent à faire fructifier les cultures potagères, doivent être préservées.
4. Souhaitent que dans le cadre du projet, on envisage de rétablir la continuité de
l'ancien chemin au Puget vers le Plan de Meyreuil, à usage piéton et cycliste.
Réponse du CD13 - Guiral Jacky - M1 :
1. Compte tenu de la surface faible du reliquat, la totalité des parcelles seront acquises
dans le cadre des négociations amiables.
2. Conformément à l’étude d’impact et au Dossier Loi sur l’Eau (DLE) conjointement
soumis à enquête publique, la digue sera préservée ; le désensablement de l’Arc ne
relève pas de la compétence du CD13 mais du Syndicat d’Aménagement du Bassin de
l’Arc (SABA).
3. Pendant les travaux, toutes les dispositions seront prises, en concertation avec les
riverains notamment, pour préserver les ruches des nuisances du chantier.
4. Le chemin privé de Puget vers le plan de Meyreuil n’est pas impacté par le projet. Le
projet de liaison n’a pas pour objet de créer des itinéraires piétons et cyclistes
nouveaux. Dans le cadre de la réalisation du projet, seule la continuité des
cheminements piétons et cyclistes existants sont étudiées ; cependant, cette
éventualité pourra être étudiée en concertation avec les communes concernées,
ouvrant alors sur une opération spécifique.
• M5 et F57 - ESCOTA N° PL1 et 2 à Chateauneuf-le-Rouge
Dépôt d'une lettre et plan (annexe 3)
Cette lettre fait valoir principalement 3 points:
1. Au niveau de l'échangeur, Escota fait valoir la prise en compte nécessaire des
équipements de gestion existants, la conservation d'un passage entre les bretelles
sortie et entrée pour permettre un ½ tour, le maintien de l'accès au Domaine Public
Autoroutier Concédé (DPAC). Une convention avant travaux est nécessaire.
2. Sur le dossier parcellaire, le projet se situe partiellement sur un terrain incorporé au
DPAC. Un déclassement du DPAC devra être prononcé avant cession d'emprises.
3. L'emplacement réservé sur le DPAC ne peut être inscrit au document d'urbanisme
avant déclassement.
Réponse du CD13 - M5 et F57 - ESCOTA :
1. Toute modification des équipements sera prise en compte et intégrée aux travaux,
aux frais du Département Le plan annexé à l’étude d’impact prévoit une sortie sur la
bretelle autoroutière permettant l’accès au domaine public concédé. La sortie de ce
domaine concédé s’effectue sur la RD96 au droit du pont de Bachasson. Une
convention sera effectivement rédigée afin de définir les modalités de gestion
2. Le déclassement s’effectuera préalablement aux acquisitions de terrain.
3. L’emplacement réservé sera inscrit au document d'urbanisme via l’enquête de mise
en compatibilité.
Appréciation du CE sur l'observation d'ESCOTA:
Le CE partage la position du CD13 sur le point 3
• C2 GUIRAL Christian à MEYREUIL
1. Lors de la construction de sa résidence (parcelle AP241 à Meyreuil), celle-ci n'était
pas en zone inondable. Le dossier loi sur l'eau mis à l'enquête la considère comme
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inondable. Il se demande pourquoi ? Le projet aggrave t-il l'inondabilité de son
terrain?
2. Souhaite une liaison piétonne et cyclable de la RD96 au nord vers le quartier des
Bastidons et le hameau de la Barque.
C2 GUIRAL Christian - Réponse du CD13 :
1. La parcelle AP241 se situe en limite Nord de la zone d'étude hydraulique. La zone
inondable définie dans le Dossier Loi sur l’Eau (DLE) se situe en limite de la parcelle. À
ce niveau, le projet n'a pas d'incidence sur la ligne d'eau de la crue de référence sur
l'Arc. En conséquence le projet n’aggrave pas l’inondabilité de ce terrain.
2. Une liaison naturelle piétons/cyclistes existera, qui sera constituée de la RD96 dans
la traversée de La Barque et de la RD6c dont la continuité est assurée par l’ouvrage
surplombant la liaison routière.
Appréciation du CE :
Sur le point 2, la liaison cycliste devra trouver sa place dans le réaménagement de la
RD96 dans La Barque.
5.2.2

Au sud du pont de Bachasson à Fuveau

• F49 KURTZ Jérôme et Laurette N°PL 24 inclus en totalité dans l'emprise
Dépôt d'une lettre de 3 pages
Pensent que d'autres solutions sont possibles par l'Est, soit par un échangeur avec
A55 au droit du franchissement par la RD6, soit au droit de la ZI de Rousset avec A8.
F49 KURTZ Jérôme et Laurette - Réponse du CD13
Le choix de la solution Ouest a été pris après concertation publique, et entériné par la
Commission Permanente du Département.
Des études ont été réalisées concernant la réalisation par Escota d’un demi échangeur
à Rousset sur l’A8. Outre le fait que les maîtrises d’ouvrages sont différentes, ce projet
ne répond pas aux mêmes objectifs que le projet de barreau de liaison car il ne fait que
délester le trafic provenant de l’est (Nice) et se dirigeant à la ZI de
Peynier/Rousset/Fuveau. Même si le trafic capté est important (évalué à une partie du
tiers du trafic traversant la Barque) il resterait un trafic important sur la RD96 (trafic
vers Aubagne et trafic vers l’Ouest – Gardanne et A51). Les nuisances supportées par
les riverains dans la traversée de la Barque et les problèmes de congestion du trafic au
feu tricolore entre la RD96 et la RD6c resteraient identiques.
Il apparaît que les deux projets ne sont pas équivalents ; ils sont compatibles et
complémentaires.
• F18 APRAHAMIAN Gilles et Monique
Par lettre du 4/02/16 de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE; 8 pages
Il rappelle les conditions de partage de la parcelle d'origine (AD110) en 3 parcelles,
AD182 vendue, AD181 conservée par Gilles Aprahamian, et AD180 restant à Monique
Aprahamian.
1. Il signale qu'une bande étroite de terrain, rattachée à parcelle AD180 le long (ou
sur) les parcelles AD181 et 182 semble être dans l'emprise du projet bien que ne
figurant pas dans l'état parcellaire. Cette bande de terrain servirait à Monique
Aprahamian pour une prise d'eau au canal de Provence.
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2. Il fait état ensuite du préjudice colossal que causerait le projet à sa maison
construite régulièrement en 2001 et pourrait ouvrir droit à indemnité devant le TA.
3. Il conteste le tracé retenu, et les mesures qui semblent prévues pour réduire le
bruit. En effet, la hauteur des maisons figurant sur les plans ne lui paraît pas à
l'échelle et ne permet pas d'apprécier ces mesures.
Réponse du CD13 - F18 APRAHAMIAN Gilles et Monique :
1. Ce point est pris en compte dans le cadre de l’enquête parcellaire. Cette parcelle de
terrain a effectivement été omise dans l’enquête parcellaire. Elle fera l’objet d’une
acquisition amiable ou, le cas échéant, sera acquise dans le cadre d’une enquête
parcellaire complémentaire. Dans le cadre du projet, la borne du canal de Provence
sera rétablie si possible dans l’enceinte des terrains du propriétaire, aux frais du
Département.
2. Le propriétaire peut, à l’issue des travaux déposer un dossier en préjudice auprès
du TA, sachant que les protections réglementaires en matière de bruit auront été
prises (cf. § suivant).
3. Il est prévu des protections acoustiques qui ont été calculées conformément à la
législation (seuil de 60dB(A) et choisies du fait du caractère calme préexistant :
après concertation publique, il a été adopté la rehausse du merlon de 1 mètre par
rapport aux résultats acoustique afin de supprimer la co-visibilité qui existait entre
l’habitat et les véhicules circulant sur la voie, comme le montre le profil précédent (le
merlon a une hauteur côté route de 4 mètres).

• C3 Nadine LAGIER
M7 Lucille LAGIER
B116 Stéphane DEGROS
Dépôt de 3 lettres
L'hoirie LAGIER est concernée par l'expropriation des entités repérées aux N°PL 17,
18, 19, qui représentent la plus grosse part de l'emprise courante de la voie nouvelle
dans la plaine. La maison d'habitation de Lucille Lagier et Stéphane Degros, le corps
de ferme attenant comprenant des gîtes touristiques et un hangar agricole sont
concernés par l'expropriation dans leur entier.
1. Lucille Lagier et Stéphane Degros exposent en quoi ce projet met profondément
en cause leur vie, sur des terres familiales ancestrales, exploitées par Guy (décédé
tragiquement en 2012) et Nadine Lagier et leur famille depuis plusieurs
générations.
2. La disparition du gîte remet en cause leurs ressources professionnelles.
3. Ils font part de la difficulté à vivre avec cette hypothèque sur leur propriété depuis
des années, et de leur ressentiment devant la façon désinvolte dont ils estiment
avoir été traités par des représentants du CD13 (pénétration dans la propriété sans
prévenir, bombage...)
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4. Enfin ils manifestent leur opposition au projet, qu'ils estiment non crédible dans son
fonctionnement, et ne prenant pas en compte une dimension plus large du
problème (zone de Rousset et accès à A8 à ce niveau).
• Nadine Lagier, conteste les fondements du choix du tracé retenu, le fait qu'on
amorcerait la création d'une déviation d'Aix par la RD6.
5. Pourquoi Escota participe-t-elle au financement ?
6. D'un point de vue foncier, elle remarque avoir déjà été impactée dans le passé par
des acquisitions pour la création et l'élargissement de la RD6 aux Bastidons, ce qui
avait entraîné le déplacement de l'exploitation à la Tuilière, à nouveau concernée
aujourd'hui. Elle conteste le fait que "son exploitation agricole serait coupée en
deux en diagonale."
Réponse du CD13 - C3 Nadine LAGIER - M7 Lucille LAGIER - B116 Stéphane
DEGROS :
Le projet tel qu’il a été présenté lors de l’enquête publique résulte d’un long processus
de concertation - et pourrait-on dire de « maturation » - qui a permis sur la base d’un
diagnostic préalable, de concevoir un projet adapté aux problématiques et enjeux
actuels et à venir.
1. Le projet engendre indéniablement des impacts qui ont été mis en évidence dans
l’étude d’impact. Aussi le Conseil Départemental des Bouches du- Rhône, conscient de
ces impacts et des profonds changements qu’il va engendrer, s’est engagé à limiter,
réduire voire compenser ces impacts en allant parfois au-delà des exigences
réglementaires.
2. L’acquisition du gîte sera indemnisée à partir d’une estimation des services des
domaines, et comprendra les revenus du gîte sur 3 années, conformément à la règle
en matière d’acquisition foncière. En cas de désaccord, le juge d’expropriation sera
saisi.
3. Il a été effectué des sondages sur le chemin d’accès à la propriété dans le cadre des
études d’avant projet. Le prestataire privé ayant réalisé ces sondages n’a pas été
prévenu du statut privé de ce chemin et n’a pas prévenu le propriétaire. Bien qu’un
arrêté préfectoral avait été pris autorisant ces prestations, il est apparu regrettable que
le propriétaire n’ait pas été averti et une lettre d’excuse a alors été rédigée et envoyée
aux consorts Lagier.
4. Les caractéristiques retenues pour le projet de liaison (chaussée bidirectionnelle et
carrefours plans) ne sont pas en adéquation avec une liaison autoroutière. Les études
menées montrent qu’elle engendrera un report de trafic (estimé à 1 500V/J par rapport
à la situation existante, principalement en heures creuses). Cette valeur ne peut en
aucun cas être considérée comme significative. Il est rappelé que le projet de barreau
est principalement envisagé afin de supprimer le trafic de transit dans la traversée du
hameau de la Barque et supprimer ainsi les nuisances de tous ordres subies par les
riverains.
5. Il est rappelé que la société Escota ne participe pas au financement du projet. Seul
un financement à hauteur de 20% a été conventionné par la Communauté du Pays
d’Aix (qui sera repris par la Métropole).
6. La propriété foncière est située au droit d’un noeud routier très important constitué
par l’A7, la RD96 et la RD6 : les trafics enregistrés sur ce noeud engendrent des
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problèmes de congestion chronique, en particulier aux heures de pointe, qu’il convient
de régler. Une très grande partie des terrains impactés appartenant aux consorts
Lagier, il paraît inévitable qu’ils fassent partie des acquisitions. En ce qui concerne les
terrains impactés en diagonale, il est à remarquer qu’ils figurent au PLU en zone
urbanisable à terme. Le montant des acquisitions foncières sera d’ailleurs calculés sur
ce classement. Dans l’intervalle de temps où cette parcelle serait encore exploitée, les
négociations foncières qui seront menées prendront en compte les modalités de
maintien de l’exploitation, en concertation avec la Chambre d’Agriculture, qui a déjà été
associée aux études préliminaires. Le système d’arrosage sera adapté en
conséquence, et intégré à l’indemnisation. Les éventuelles pertes d’exploitation
pourront également être indemnisées soit par accord amiable soit par jugement du TA
après saisine par l’exploitant.
• F33 ROSSIGNOL-BORGNA Jacqueline
F33 ROSSIGNOL Roland M. et Mme
F42 ROSSIGNOL Marina
3 lettres identiques de 5 pages
Les terrains et maisons ne sont pas concernés par l'emprise.
Dans ces lettres, les membres de la famille Rossignol demandent l'annulation du
projet. Après avoir mis en cause l'évolution du projet qui au lieu d'améliorer les
conditions de vie des riverains condamnerait une partie du hameau de La Barque, et
constaté la création d'un trafic très important côté vie de leurs habitations, ils insistent
sur le préjudice économique qu'ils subiraient de ce fait. Ils mettent l'accent sur la
nécessaire suppression du trafic dans la Barque, par un réaménagement de la RD96,
si le projet se réalisait (cf. supra § 2.2).
Ils présentent 5 requêtes :
1. Le relèvement des merlons prévus au droit de la propriété, de 3 à 4,5m sur 490m
de long, de 4,5m à 8m sur 160m de long.
Le relèvement de l'écran phonique de 4m à 8m sur les 35m prévus. Si un merlon
de 8m n'est pas possible, le remplacer par un écran phonique. Pas de discontinuité
dans les dispositifs.
2. Un revêtement de chaussée le plus insonore possible.
3. Un dispositif contre la pollution de l'air
4. Interdiction totale à la circulation sur la RD 96 dans La Barque sauf riverains et TC.
5. Indemnisation financière pour compenser la dévalorisation des biens.
Réponse du CD13 - F33 ROSSIGNOL-BORGNA Jacqueline - ROSSIGNOL Roland
M. et Mme; F42- ROSSIGNOL Marina :
Cette remarque va à l’encontre de l’avis unanime des riverains de la Barque, asphyxiés
par le trafic important traversant le hameau.
Le principe d’aménagement de la traversée a déjà été abordé dans un chapitre
précédent.
1. Les hauteurs des protections proposées ont été calculées et sont adaptées à la
réglementation. Un relèvement des merlons ne peut s’appliquer que ponctuellement et
sur justificatif car, outre la préservation des dépenses publiques, les protections
acoustiques sont envisagées conformément à la loi sur le bruit, et permettent d'assurer
une équité de traitement entre les riverains à protéger. Par ailleurs, des protections de
8 m de hauteur ne sont jamais réalisées: le gain acoustique n'est plus pertinent pour
des hauteurs si importantes. D'autres problèmes apparaissent alors (ensoleillement,
stabilité, ombre portée...).
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2. Un revêtement de chaussée performant d'un point de vue acoustique sera mis en
oeuvre, constitué d’un enrobé mince dont les performances acoustiques ont fait leur
preuves (ex RD6 à 2x2 voies dans la traversée de Meyreuil).
3. Un chapitre très complet sur la pollution de l’air est inclus à l’étude d’impact qui
montre que la pollution supplémentaire liée au projet (qui est très largement compensé
par le gain dans la traversée du hameau), est limitée à une distance très faible de la
voie. Les habitations sont suffisamment éloignées pour que les nuisances sur l’air
soient significatives. Par ailleurs, les merlons acoustiques, dans certaines
configurations, apparaissent comme un dispositif relativement efficace pour la
protection contre la pollution de l’air du fait des plantations.
4. Cette question a déjà fait l’objet d’une réponse dans un chapitre précédent.
5. Ces habitations sont situées relativement loin du barreau. Aucune nuisance n’a été
décelée, ni acoustique, ni pollution de l’air (cf § précédent) ni visuel. Par contre, elles
sont situées à une distance proche de la RD96, dont le trafic sera diminué de façon
très importante. Il apparaît donc que contrairement à ce qui est affirmé, le bilan
environnemental sur ces habitations est positif.
• B47 BORGNA Marion Melle est opposée à l'emprise, sans motivation particulière
exprimée. Son homonymie avec les pétitionnaires précédents l'ont fait placer ici
dans le rapport, sans qu'il soit possible de situer son éventuelle propriété.
• B103 KOVALENKO Virginie et Serge et SARL Le Puget
Lettre du 16/02/16 de Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE, 3 pages et 4 annexes.
Ils font valoir que du fait de sa proximité du projet, leur exploitation touristique subira
des nuisances importantes (bruit, dégradation de la qualité de l'air et du cadre
paysager), tant pendant le chantier que pendant l'exploitation. Le propriétaire foncier et
l'exploitant estiment que "les mesures annoncées pour compenser les conséquences
des travaux ainsi que du fonctionnement de l'ouvrage ne sont pas satisfaisantes". Ils
s'opposent au principe du tracé.
Ils posent également "la problématique des accès, puisqu'il existait une bonne visibilité
pour accéder à leur propriété, notamment pour l'exploitation commerciale" et n'arrivent
pas à comprendre comment eux-mêmes et leurs clients vont pouvoir accéder
facilement à leur propriété."
Réponse du CD13 - B103 KOVALENKO Virginie et Serge et SARL Le Puget
Les mesures environnementales ont été conçues dans le respect des réglementations
applicables et en allant parfois au-delà des exigences réglementaires.
Au droit de la Bastide de Puget, un merlon d’une hauteur de 3 m sera édifié. D’une
part, cet ouvrage protégera acoustiquement la Bastide de Puget assurant le respect
des seuils acoustiques réglementaires. D’autre part, il constituera un écran visuel avec
des plantations d’arbres et de haies qui assureront une insertion optimale dans le
paysage.
Rappelons que le projet présenté à l’enquête constitue une solution de moindre impact
par rapport au projet initial qui prévoyait notamment la réalisation d’un viaduc
traversant la plaine de l’Arc à proximité de la Bastide de Puget avec des impacts
acoustiques et visuels importants.
Le projet, et les mesures prévues notamment au droit de la Bastide de Puge, découlent
de la demande d’une meilleure insertion formulée par les riverains lors de la 2ème
phase de concertation publique d’octobre 2008, demande qui a donc bien été prise en
compte par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
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Les accès à la Bastide de Puget s’effectuent actuellement via le chemin de Puget, se
raccordant à la RD6c. Dans le cadre du projet, ce chemin est raccordé sur le délaissé
RD6c qui sert de voie piétonne et de voie de désenclavement. L’accès reste donc
inchangé, mis à part que la RD6c possédera un trafic quasi nul, d’où des conditions
d’insertion sécurisées et facilitées

• B118 Virginie KOVALENKO - SARL LE PUGET
Lettre du 19/02/16, 2 pages
Cette lettre vient, en complément du courrier précédent, développer un argumentaire
en 2 points principaux:
1. Le projet ne prend pas en compte le développement de Rousset ; on n'est même
pas sûr qu'il est une solution durable à l'augmentation constatée du trafic.
2. La bastide de Puget (XVII ème) et son parc sont un lieu unique, chargé d'histoire,
typique du paysage provençal. Leur exploitation participe à l'économie touristique
régionale directement ou indirectement, en recevant entre 3000 et 4000 personnes
par an, du monde entier. L'exploitation touristique de ce lieu sera compromise par
le projet qui de ce fait n'est pas compatible avec la DTA.
Réponse CD13 - B118 Virginie KOVALENKO - SARL LE PUGET :
1. Ce point a été développé dans un chapitre précédent.
2. Le projet n’impacte pas le paysage existant, car il est situé à une distance de 130m
et séparé par un merlon acoustique et paysager. De ce fait aucune incidence sur la
DTA
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Questions concernant le § 5.2.2 :
Le CE souhaite connaître l'avis du CD13 sur les observations concernant:
- les diverses demandes en matière de protection contre le bruit énoncées ci-dessus.
Réponse du CD13 :
II est prévu un maximum de protection à la source (écran ou merlon) de façon à
protéger les habitations les plus impactées par le projet. Lorsque ces protections à la
source ne s'avèrent pas suffisantes ou ne permettent de protéger les habitations dans
des conditions raisonnables, il est alors proposé une isolation acoustique de façade.
Appréciations du CE :
Le CE prend acte des réponses du CD13 qui lui paraissent satisfaisantes.
5.2.3

Extrémité sud du barreau et autour du giratoire des Amandiers à Fuveau

• F8 Jean-Louis BARTHELEMY parcelle AC22 ; N° PL 20
1. Se plaint du fait que l'accès à son terrain est très compliqué.
2. Quelle distance à l'axe de la voie devra être respectée dans le cas de la
construction d'un bâtiment ?
Réponse CD13 :
1. L’accès à cette parcelle s’effectue de la même façon que celui de la Bastide de
Puget par l’intermédiaire du chemin de Puget, se raccordant à la RD6c. L’accès reste
donc inchangé, mis à part que la RD6c possédera un trafic quasi nul, d’où des
conditions d’insertion sécurisées et facilitées.
2. C’est la loi Barnier qui s’appliquera :
Le barreau de liaison RD6/A8 est destiné à remplacer la RD96 dans la traversée de la
Barque.
LA RD 96 est une voie classée à grande circulation. (Décret n° 2010-578 du 31 mai
2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande
circulation).
En dehors des espaces urbanisés des communes, cela implique un recul de
constructibilité de 75 mètres (article L 111-1-4 du code de l’urbanisme).
Le barreau de liaison apparaît donc avec les marges de recul de 75 mètres de part et
d’autre de la voie future :
À l’ouest, cela impacte des terrains situés en zone agricole ;
À l’est, cela impacte une zone AUH, actuellement non urbanisée et de la zone N.
Pour la zone AUH, Il est à noter que la commune de Fuveau devra réaliser une étude
d’entrée de ville (étude de projet urbain) permettant un aménagement qui tiendra
compte de ce recul et des intérêts urbain, paysager et architectural du secteur. La
marge de recul pourra alors être éventuellement réduite dans le cadre de cette étude.
Par ailleurs, les protections acoustiques étant déjà prévues (merlon de terre), toute
construction supplémentaire sera protégée contre les nuisances sonores, ce qui
n’affranchira pas le constructeur de prendre en compte les mesures d'isolement
acoustiques prévues par l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des voies
bruyantes pour cette infrastructure nouvelle dont le classement est de catégorie 2.
Appréciations du CE:
La référence à l'article L111-1-4 du CU est sans doute erronée. Il s'agit des nouveaux
articles L111-6 et L111-7.
Par ailleurs pour la zone AUH2, le règlement du PLU de Fuveau prévoit que l'ouverture
à l'urbanisation est établie, préalablement à une autorisation de construire, par une
modification du dit PLU.
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Cette ouverture à l'urbanisation peut permettre la fixation "de règles d'implantation
différentes de celles qui sont prévues par l'article L111-6", par la réalisation de l'étude
prévue au L111-8 du CU, " justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages".
Tout ceci justifierait que, au-delà de la simple "mise en compatibilité" du PLU prévue,
une réflexion sur l'organisation urbaine à prévoir à l'ouest de La Barque pour tenir
compte de la réalisation du barreau soit conduite par la commune dans le cadre du
PLU.
• B48 Mme CHAMOUX / Mme FEDERIGGI parcelle AC28
1. Souhaite que la protection acoustique prenne en compte sa maison ce qui ne
semble pas être le cas
2. Quel itinéraire pour aller à Gardanne ?
Réponse CD13
1. Cette habitation est protégée par un merlon de terre de 3 mètres de hauteur : cf.
plan suivant habitation n°34.

2. L’itinéraire pour Gardanne est allongé par rapport à la situation existante.
Actuellement : l’accès s’effectue directement sur la RD6c ; A noter que cet accès
est très dangereux, car il est situé à l’origine de la bretelle d’accès à la RD6 à 2x2
voies, les véhicules prenant de la vitesse afin de s’insérer sur la RD6
Dans le projet, l’accès s’effectuera par la RD6c dont la fonction est le
désenclavement des parcelles et la continuité de la circulation 2 roues. Elle se
raccorde au carrefour à feu de la Barque. Le riverain devra prendre ensuite
l’échangeur de la Barque.
L’allongement de parcours est indéniable, mais il faut remarquer que l’itinéraire
s’effectuera sur des voies à faible trafic permettant un gain de sécurité important
• B106 Jean-Sébastien NOBLET 118 chemin du Puget
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Comment est envisagé l'accès à mon terrain ? Un mur de soutènement pour la rampe
d'accès au pont semble condamner mon entrée.
Réponse CD13 à B106 Jean-Sébastien NOBLET 118 chemin du Puget
Le dossier d’avant projet n’est pas suffisamment précis pour définir de façon exacte
l’accès à la parcelle. Il a été vérifié néanmoins que la faisabilité de raccordement était
assurée. Le projet définira de façon plus fine cet accès qui s’effectuera au même
endroit. Toutes les modifications liées à ce rétablissement seront à la charge du
Département (rampe, modification éventuel du portail, clôtures…)
• C1 Maryvonne et Jean-Jacques CARAYON parcelle AB9 ; N° PL 10
Ils sont concernés par 62m2 d'emprise .
1. L'accès actuel à ma propriété doit être maintenu et la rampe d'accès doit être
goudronnée pour éviter le ravinement.
2. La haie de cyprès actuelle doit être conservée sur le terrain acquis par le CD13.
Pour cela réaliser un mur de soutènement au lieu d'un talus.
3. Le terrain argileux de la maison est très peu drainant, Le projet devra reprendre les
dispositifs de drainage existants et rétablir les évacuations.
4. Prolonger au sud de la RD6c le merlon acoustique déjà prévu tout le long du
barreau coté est
5. Faire en sorte que la voie d'entretien de 2,5m de large prévue en pied de merlon ne
permette pas d'intrusion dans les propriétés qui la bordent.
6. Reporter sur plan la distance d'éloignement de la loi Barnier pour permettre
d'évaluer le préjudice.
Réponse CD13
1. De même que pour l’accès précédent, le dossier d’avant-projet n’est pas
suffisamment précis pour définir de façon exacte l’accès à la parcelle. Il a été vérifié
néanmoins que la faisabilité de raccordement était assurée. Le projet définira de
façon plus fine cet accès qui s’effectuera au même endroit.
2. Toutes les modifications liées à ce rétablissement seront à la charge du
département (rampe, modification éventuel du portail, clôtures…). Les accès seront
revêtus jusqu’à la limite de propriété.
3. Le projet étudiera le raccordement des réseaux d’eaux pluviales, ce qui permettra
de supprimer les problèmes actuels d’écoulement des eaux le long du RD6c
4. Les études acoustiques montrent qu’il n'est pas nécessaire réglementairement de
prolonger ce merlon vers le sud. En effet le niveau sonore après aménagement est
inférieur de 2 dB(A) environ par rapport au niveau sonore avant aménagement du
fait de la suppression du trafic sur la RD6c. De plus le niveau sonore est largement
inférieur au 65 dB(A) réglementaire sur cette portion (zone préexistante non
modérée).
5. Le projet étudiera la nécessité ou pas de clôturer cet accès, situé dans une zone où
un aménagement paysager sera effectué du fait de délaissé de terrain.
6. Les règles de constructibilité de la parcelle AB ne sont pas modifiées par le projet,
cette parcelle étant située le long de la RD6 actuelle et non de la RD96.
Appréciation du CE
Il serait hautement souhaitable que la haie de cyprès en limite d'emprise ne soit pas
détruite.
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• F10 Claudette CAVALIER 193 route de Gardanne parcelle AB1
1. La bretelle d'insertion de la liaison directe A8-Gardanne dans le giratoire, passe
juste au fond de ma parcelle au-dessus du sol. Demande la réalisation d'un
dispositif antibruit en limite.
2. Un ruisseau passe sous l'ancien chemin entre sa parcelle et la parcelle AA78, et
une canalisation du canal de Provence longe la route actuelle. Demande le
réaménagement du ruisseau pour éviter les inondations.
Réponse CD13 à F10 Claudette CAVALIER 193 route de Gardanne parcelle AB1
1. Cette habitation est protégée par un merlon de terre de 3 mètres de hauteur : cf
plan suivant habitation n°37

Au droit de l’habitat 37, ce merlon sera remplacé par un écran afin de ne pas prendre
d’emprises sur ces propriétés.
2. Le projet étudiera les modalités de déplacement des réseaux, en particulier du
canal de Provence.
3. Dans le cadre du rétablissement de la RD6c, l’étude hydraulique qui sera menée
permettra d’adapter le réseau d’assainissement afin de régler le problème de
débordement qui existe à cet endroit.
• F01 Jean-Claude MARTINEZ parcelle AB2
Même demande de dispositif anti-bruit que F10
Réponse CD13
Cette habitation est protégée par un merlon de terre de 3 mètres de hauteur : cf plan
ci-dessus, habitation n°35.
Au droit de l’habitat 35, ce merlon sera remplacé par un écran afin de ne pas prendre
d’emprises sur ces propriétés.
• M6 José et Ortega FERNANDEZ N° PL 5 et 11
Demande le prolongement du merlon de 3m prévu au sud de la RD6 jusqu'au niveau
du raccordement RD6/RD6c actuel pour protéger son habitation (n°41 sur plan étude
d'impact page 469) et les 3 logements qu'il loue.
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Réponse CD13 à J. et O. FERNANDEZ
Le calcul tel qu’il résulte de l’étude acoustique montre que le merlon défini dans l’étude
d’impact ramène le niveau de bruit sous les 60dB(A). A noter qu’il s’agit du trafic à long
terme, ce qui diminue ce niveau de bruit à l’ouverture de la voie.
Cette prolongation de protection n'est donc pas nécessaire réglementairement.

Questions du CE sur le § 5.2.3 :
Quel sera le classement de la future voie et la distance de non-constructibilité en
résultant?
Réponse du CD13
Conformément à l'arrêté du 30 mai 1996, le calcul au point de référence à un horizon
de 20 ans après la mise en service conduit à un classement de la voie en catégorie 2.
Cela signifie que les constructions nouvelles doivent prendre en compte les nuisances
sonores sur une bande de 250 m de part et d'autre de la voie nouvelle (il n'y a pas
d'inconstructibilité dans le cadre du classement acoustique de cette voie). Cependant,
le projet prévoit sur une très grande partie du linéaire une protection acoustique de
type merlon. Les constructions neuves pourront ainsi profiter de cette protection, mais
elles devront respecter néanmoins les isolements prescrits par ce classement.
Appréciation du CE
Pour la distance de recul lié au classement en voie à grande circulation, voir réponse
du CD13 en 5.2.3 M. Barthélémy
5.2.4

Le long de la RD6 au sud à Fuveau

• F52 M. Roland ROSSIGNOL, parcelles AA106 à 110
Ses parcelles jouxtent les terrains N°PL 7 et 8 qui doivent être acquis pour réaliser la
voie de désenclavement sud. Il demande que 2 accès soient rétablis, un pour le
cabanon sis parcelle AA110, l'autre pour permettre l'accès de moissonneuses aux
terres AA106 à 109.
Réponse du CD13 :
Ces parcelles seront desservies par l’intermédiaire d’une voie de désenclavement.
Le nombre d’accès sur ce type de voie n’est pas limité.
Le projet tiendra compte de cette demande.
• F51 Mmes LACAZE Mireille et TURINA Raymonde, nées MOINE, N° PL 27
Elles souhaitent que le bassin de rétention soit sorti de leur propriété et déplacé vers la
parcelle AE242 du CG13.
Réponse du CD13
Le déplacement du bassin sur la parcelle AE 242 n’est pas envisageable, cette
dernière parcelle ayant été utilisée afin de réaliser l’aire de covoiturage.
5.2.5

Autour du carrefour RD96-RD6c et giratoire Nord La Barque

• B2 Mme Aurélie LUCIANI 59 ch. de la montagne Ste Victoire
B3 Mme FASEELLA la Victorine
B33 Mme Christina LOPEZ 50 ch. de la montagne Ste Victoire
B39 M et Mme SAUNIER
Souhaitent la mise en place d'une protection anti-bruit le long de la rampe.
Réponse du CD13
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Une protection acoustique a bien été prévue le long de la bretelle d’accès, ainsi que
sur la RD6, conformément aux résultats de l’étude acoustique.

Le principe qui a été adopté, et qui fera l’objet d’une étude architecturale est
matérialisé sur le schéma ci-dessous :

• M. Parrat (B17), M. Brun (B21), M. Boussarkaia (F60) contestent l'utilité du
giratoire nord.
Réponse du CD13
Le carrefour giratoire est inscrit au PLU de Fuveau.
Le trafic empruntant le carrefour serait de l’ordre de 1 300 UVP/h à long terme, en
période de pointe du matin dont 720 UVP/h venant de la RD96 Sud (Fuveau) et
tournant à gauche pour rejoindre la RD6. Il convient de donner priorité à ce
mouvement par rapport à la voie desservant le hameau de La Barque.
Par ailleurs, le trafic PL attendu dans le carrefour est de l’ordre de 600 PL / jour à long
terme.
La sécurisation des mouvements tournants et la giration des PL imposent la création
d’un carrefour giratoire
La création de ce giratoire est par ailleurs compatible avec l’objectif de requalification
de la RD96 en traversée de La barque.
• B7 M. CHENOT Jean-Marc,
B60 M. BARLATIER Raymond
B110 M. BREOUX Claude

page 37/42/

Contournement de La Barque - Rapport de l'enquête publique unique
avril 2016

Ces trois interventions mettent l'accent sur la nécessité de recréer un parking au centre
proche des commerces et de la Poste, en remplacement du parking actuel dit "de
Michel" qui va disparaître suite à la réalisation du giratoire nord.
M. Barlatier propose de le réaliser avec le bassin créé sur la vigne N° PL25
Réponse du CD13
Le parking existant dont parlent ces personnes avait été réalisé sur un terrain mis à
disposition gracieusement par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Ledit
terrain avait été acquis suite à une mise en demeure d’acquérir par le propriétaire,
étant en emplacement réservé au POS pour la réalisation du carrefour giratoire.
Ce parking sera donc supprimé par les travaux et remplacé par l’aire de covoiturage
réalisée au droit du giratoire RD96-sortie RD6 distance proche du centre de la Barque.
La réalisation d’un parking au droit du bassin créé sur la vigne n’est pas envisageable
compte tenu de la faible surface disponible.
Enfin, il est à remarquer que la RD96 devenant une voirie urbaine, la commune pourra
faire une étude d’ensemble dans le cadre de sa requalification, qui pourra intégrer des
possibilités de stationnement.
• B108 M. MICELI, exploitant du restaurant "Chez Sylvain" parcelle AD83
Fait valoir que du fait de la fermeture de la RD6c à l'Est, le trafic sera très réduit et son
parking actuel très mal placé. Il souhaite pouvoir créer un nouveau parking au sud du
bâtiment avec un accès par la RD96. Éventuellement jumelé avec l'aménagement du
bassin de rétention et un nouveau parking "de Michel".
Réponse du CD13
Ce projet est indépendant de l’enquête actuelle. Cette possibilité devra être étudiée en
concertation avec la commune de Fuveau, le raccordement d’un accès sur la RD96
étant de sa responsabilité.
Appréciation du CE sur les 2 points précédents:
Le parking de covoiturage est trop éloigné pour remplir le rôle de parking de proximité
des commerces, de la Poste et de la mairie annexe que joue le parking actuel. Il est
indispensable que dans le cadre de la requalification de la voie centrale de La Barque,
et notamment au carrefour à feu actuel, une capacité de stationnement soit
reconstituée à proximité des commerces et des équipements.
• F9 Mme JOURET Geneviève, ép. MARTIN, succession BEAUME ; N° PL 25
Propriétaire de la parcelle AD214 ; fait 3 observations:
1. Vérifier la limite de la parcelle AD214 le long du ruisseau qui doit être acquise dans
son entier. Souhaite ne rien conserver le long du ruisseau.
2. Conserver le portail et l'accès à la propriété par la RD96. Ne pas exproprier la
petite pointe de terrain le long de la RD96.
3. Souhaite conserver la clôture de qualité qui sépare la parcelle AD83 de la parcelle
AD214. Sinon la remplacer par une clôture de même qualité.
Réponse du CD13
1. La parcelle est effectivement expropriée dans sa totalité, jusqu’au ruisseau
2. Ce point sera vu lors des négociations foncières. Cette demande semble possible.
3. Cette clôture sera conservée.
• F55 SCI GOUNELLE 250 Cl. Ricard et Frédéric Hofferer N° PL 29
Par lettre, la SCI Gonelle fait part du nouveau découpage cadastral des parcelles
AD79 et AD80 en 5 parcelles dénommées AD 302 à 306. La parcelle AD304 a été
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vendue à la SCI IN SILICO ; la parcelle AD 303 a été cédée à M. Eric MARCHETTI et
Mme Christelle CILI son épouse, demeurant 5 hameau de Collevieille 13120
Gardanne. Attestations notariales et document d'arpentage joints (annexe 4)
1. Ils souhaitent disposer d'un plan en coupe détaillant les ouvrages anti-bruit prévus
le long de la RD6, distances aux bâtiments, hauteurs de talus, accès pour
l'entretien etc...
2. La haie de cyprès existante sera-t-elle abattue ?
3. Quels aménagements prévus pour conserver un visuel agréable ?
Réponse du CD13 à SCI GOUNELLE 250 Cl. Ricard et Frédéric Hofferer N° PL 29
1. Les études réalisées jusqu’alors sont de type avant-projet. Celui-ci définit un
principe d’aménagement, donne des pistes de réflexion sur la qualité des ouvrages
mais ne définit pas de façon précise les caractéristiques des écrans. C’est ainsi
qu’il a été envisagé au droit de ces parcelles, d’après les études acoustiques un
écran de 2.5 m de hauteur par rapport à la rd6, construit sur les emprises
départementales. Il convient de remarquer que réglementairement, aucune
protection n’était nécessaire, le dépassement du niveau de bruit étant nul (pas de
travaux prévus sur la RD6 à cet endroit). Cependant, la politique adoptée par le
Département consiste à protéger les habitations dont les seuils sonores sont
importants (ce qui est le cas) lorsqu’un projet est prévu dans la zone d’étude. Il
s’agit d’une politique de rattrapage et suppression de points noirs bruit.
2. Il sera vérifié lors des études-projet l’emplacement de ces cyprès, qui pourraient
être abattus s’ils sont implantés sur le domaine départemental.
3. Par ailleurs, le projet comprendra une étude paysagère et architecturale, qui
permettra de définir précisément le type d’écran ainsi que les plantations à prévoir.
Des visualisations pourront être réalisées avant travaux si nécessaire.
Appréciation du CE :
Il vaut toujours mieux conserver les arbres existants lorsque c'est possible. Le fait que
la haie de cyprès soit sur le futur domaine départemental n'est pas un critère
d'abattage en-soi.
• F50 SCI IN SILICO Marc Boivert nouvelle parcelle AD304 ; lettre
Le gérant s'inquiète de ne pas trouver son bâtiment n°100 et 59 dans le récapitulatif
des protections.
Il souhaite connaître la surface impactée dans la nouvelle parcelle 304.
Comment visualiser le futur ouvrage anti-bruit et que deviendront les nombreux arbres
existants ; quels éventuels arbres de remplacement ?
Réponse du CD13
Cette parcelle n’a pas pu être localisée sur le cadastre. Il a été supposé qu’il s’agissait
de la parcelle AD80 sur laquelle plusieurs constructions ont été réalisées.
Si tel était le cas, la surface impactée, conformément à l’état parcellaire est de 247 m2.
La réponse a été apportée dans le § F55 SCI GOUNELLE 250 Cl. Ricard et Frédéric
Hofferer N° PL 29
Commentaire du CE :
Le document d'arpentage 2920N du 19/02/2015 (de Combarieu géomètre à Marseille)
joint en annexe 4 et les attestations de propriété qui l'accompagnent, déposés par la
SCI Gounelle montrent que les parcelles d'origine AD 79 et 80 à (cotées PL29 dans
l'état parcellaire du dossier d'enquête) ont été divisées en 5 parcelles AD 302 à 306.
La surface impactée de 247m2 concerne les parcelles d'origine.
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Le bâtiment situé sur la parcelle AD304 est repéré sous les n°100 et 59 sur la figure
198 page 470 de l'étude d'impact. Il ne semblerait pas justifier d'une protection
acoustique supplémentaire conformément aux critères réglementaires d'après le
tableau page 471, alors que le bâtiment 60 figure dans le tableau comme "à protéger".
Cette différence peut provenir de caractéristiques du bâtiment différentes. En tout état
de cause, tous les bâtiments sont protégés par les ouvrages anti-bruits. Le CDT13
précise que des mesures seront réalisées après travaux pour vérifier la situation et voir
si des travaux complémentaires d'affaiblissement sonore en façade sont nécessaires.

6 CONCLUSIONS DU RAPPORT UNIQUE:
Le dossier d'enquête unique est complet et conforme aux dispositions réglementaires.
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions d’information du public,
et la mise à disposition des documents a été complète.
Le commissaire enquêteur a obtenu du CD13 réponse à toutes les questions.
Le commissaire enquêteur formule par ailleurs ses conclusions dans 5 documents
séparés joints à ce rapport :
1.
2.
3.
4.
5.

Conclusions sur la déclaration d'utilité publique du projet
Conclusions sur la mise en compatibilité du PLU de Fuveau
Conclusions sur la mise en compatibilité du PLU de Chateauneuf-le-Rouge
Conclusions sur les autorisations au titre de la loi sur l'eau
Conclusions sur l'enquête parcellaire

Marseille, le 11 avril 2016

Jean-Philippe BEAU
commissaire enquêteur
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7 ANNEXES

1. Mémoire du CD13 en réponse au procès-verbal de synthèse des observations
et 2 annexes ( Schéma des échanges et Trafics )
2. Lettre d'engagement du conseiller départemental délégué aux routes - 25/03/16
3. Lettre société ESCOTA
4. Documents d'arpentage parcelles AD 302 à 306
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